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Titre 
Etude de la cinétique de mûrissement des enrobés à l’émulsion à base 

d’agrégats d’enrobés 

Descriptif 
 

Pour la réalisation de chaussées routières, la technique des enrobés à froid 
consiste en un mélange à « basse » température (20 à 60 °C) d’un squelette 
granulaire (environ 90 à 95 % en masse), d’une émulsion de bitume et de l’eau 
d’ajout. Comparativement aux enrobés à chaud, plus classiques et plus répandus, elle 
présente des avantages, comme une économie d’énergie et une réduction de l’impact 
environnemental. L’apport de ressources non renouvelables peut également être 
réduit en incorporant dans les formules des agrégats d’enrobés, matériaux recyclés 
issus du fraisage d’anciennes chaussées. Cependant, le caractère évolutif et le 
comportement in situ de ces enrobés à froid limitent leur utilisation à des trafics 
routiers faibles et moyens. Ainsi l’eau présente dans le matériau doit être 
complètement évacuée au cours d’une étape dite de mûrissement afin que l’enrobé  
obtienne les propriétés mécaniques visées. La cinétique de mûrissement dépend de 
nombreux paramètres, tels que la formulation de l’enrobé, le trafic routier ou les 
conditions climatiques. 

Le travail proposé fait suite à un stage réalisé l’an dernier, au cours duquel la 
cinétique de mûrissement d’enrobés à froid avec des matériaux neufs a été 
déterminée par séchage selon des méthodes accélérées en laboratoire. Son objectif 
est d’évaluer cette cinétique sur des enrobés contenant un taux élevé (50 % 
minimum) d’agrégats d’enrobés. La première étape du travail consistera à optimiser la 
formulation d’enrobés à froid recyclés suivant le protocole adopté l’an dernier, en 
faisant varier des paramètres tels que la nature et la teneur en émulsifiant. Les 
formules seront validées au moyen d’essais empiriques de consistance et d’essais 
technologiques au jeune âge (compactabilité et maniabilité). La seconde étape 
consistera à appliquer sur les enrobés optimisés différentes méthodes de 
mûrissement accéléré en laboratoire et à en suivre l’évolution. Au cours de la 
troisième étape de l’étude, les propriétés mécaniques des échantillons mûris (tenue à 
l’eau, résistance à l’orniérage, rigidité) seront évaluées. Enfin, l’influence des 
conditions de mûrissement sur les caractéristiques conventionnelles, physico-
chimiques et rhéologiques des liants extraits des enrobés recyclés sera déterminée. 
Une réflexion sera menée sur le rôle du liant d’agrégat d’enrobé dans le matériau final 
au jeune âge et dans le temps. 

Compétences 
requises 

Notions sur les matériaux, connaissances en rhéologie, goût pour le travail 
expérimental, aptitudes au travail en équipe, rigueur, autonomie. 
Une formation sur les matériaux bitumineux sera assurée au sein de l’IRC 
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